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Bonjour, je suis Carla Adamo. Je suis actrice. Tu es Français ? Non, je suis italien. Tu es Français ? Je suis un peu italien. Oui, je suis Français et italien. Fixer la question Bonjour, de France lhe ajuda dizer e perguntar nome, sobrenome, nacionalidade, profisso e idade! Voce Esta
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